Organismes de collecte et traitement des Ordures Ménagères

Désignation :

CC DU PAYS DE L’ARBRESLE

EPCI : OUI
Territoire : 17 COMMUNES
Surface :

Nombre d’habitants : 36643

Siège : 69210 L’ARBRESLE
Téléphone : 04 74 01 68 90
Financement : TEOM
Opérateur collecte : SITA MOS Fréquence : 1 à 2 fois /SEMAINE
Opérateur tri sélectif : SITA MOS Fréquence : 1 à 2 fois /QUINZAINE
Collecte du verre : 115 BORNESSYTRAIVAL

Forme : PAV

Déchetterie : 2, SITA MOS
Taux de refus bacs jaunes : 62%
Opérateur incinération : SYTRAIVAL
TEOM TAUX pratiqués : 9,20% TOTAL : 2 986 894 € SOIT 81 €/ H

Remarques :
•
•
•
•

Coût élevé de la collecte et des déchèteries
Bonne valorisation
Coût d’exploitation du service assez élevé
Déficit d’exploitation de 7€/hab.

COLLECTES DE PLASTIQUES AGRICOLES 23 T EN 2014
PROJET 2015 : déstockage des pneus d’ensilage, réduction du gaspillage alimentaire, faisabilité
d’une recyclerie.

Organismes de collecte et traitement des Ordures Ménagères

Désignation :

CCBPD Beaujolais pierres dorées

EPCI : cc Beaujolais, cc Pierres dorées
Territoire : 34 communes
Surface :

Nombre d’habitants : 47 612

Siège : 69480 ANSE
Téléphone : 04 74 67 0025
Financement : TEOM
Opérateur collecte : VEOLIA, SERNED , EGT environnement
Opérateur tri sélectif : PAV et porte à porte

Fréquence : ?

Fréquence :

Traitement des O.M. : SYTRAIVAL
Collecte du verre :
Déchetterie :

PAV

Forme :

4, 2 en régie directe, 2 en contrat d’exploitation

Taux de refus bacs jaunes :
Opérateur incinération : SYTRAIVAL
Enfouissement : THEIZE
TEOM taux pratiqués : 10,49%

Remarques :
•
•
•
•
•
•
•

Le tonnage collecté par habitant est très élevé, y compris en déchèterie
Coût de la collecte et du traitement le plus élevé du département, mais à la tonne traitée, il
correspond à la moyenne.
Faible valorisation des déchets
Coût net d’exploitation élevé, car faible coefficient de valorisation
Très faibles subventions ou subventions non déclarées
TEOM niveau moyen, procurant un léger excédent
Bizarrement, la comptabilité présente un total de dépenses inférieur au coût total consolidé

Organismes de collecte et traitement des Ordures Ménagères

Désignation :

CCSB cc Saône Beaujolais

EPCI : OUI
Territoire : 29 communes
Surface :

Nombre d’habitants : 33967

Siège : 69220 BELLEVILLE
Téléphone : 04 74 66 35 98
Financement : TEOM
Opérateur collecte : REGIE ENS SPANC

Fréquence : 1fois/ SEMAINE

Opérateur tri sélectif : SYTRAIVAL Traité : en PAV avec 81 points de recyclage.
Collecte du verre : BORNES

SYTRAIVAL

Déchetterie : 4, BELLEVILLE : VEOLIA. VILLIE MORGON, ST DIDIER SUR BEAUJEU, JULIENAS : LBDI
environnement
Taux de refus : 22,83%
Opérateur incinération : SYTRAIVAL

TEOM TAUX pratiqués :

8,00

TOTAL : 2305496 SOIT : 68 €/H

Remarques :
• Fort volume collecté par habitant
• Coût moyen de la collecte et du traitement, ce qui donne un coût faible par tonne traitée, y
compris pour les déchèteries
• Assez faible valorisation des déchets, valorisation du tri sélectif non indiquée, pas de
redevance spéciale
• TEOM + faible apport du budget général
• Solde net positif
Nombreuses action de communication auprès des écoles et des usagers.

Organismes de collecte et traitement des Ordures Ménagères

Désignation :
EPCI :

CCVL (C. Cne des Vallons du Lyonnais)

oui

Territoire : 9 communes
Surface : 106,5 km2

Nombre d’habitants : 28 126

Siège : VAUGNERAY
Téléphone : 04 78 57 83 80
Financement : REOM
Opérateur collecte : SITA Centre-Est

Fréquence : 1 fois/semaine

Opérateur tri sélectif : SITA Centre-Est

Fréquence : 1 fois/ 2 semaines

Collecte du verre : GUERIN

Forme : PAV

Déchetterie : COVED
Taux de refus bacs jaunes : 8,32%
Opérateur incinération : Grand Lyon
REOM
Montant :
130 € la part
1 personne
0,8 part
2personnes
1 part
3 personnes 1,3 part
Résidences secondaires :

1 part

Remarques :
• Assez faible tonnage collecté par habitant
• Coût collecte et traitement peu élevé, en particulier par tonne traitée
• Faible valorisation des déchets, pas de redevance spéciale
• Coût net parmi les plus bas
• Redevance peu élevée, bien que non incitative
• Très bon coût d’exploitation global
• Léger excédent

Organismes de collecte et traitement des Ordures Ménagères

Désignation :

C.O.R. (Communauté Ouest Rhodanien)

EPCI : oui
Territoire : 36 communes
Surface :
577 Km2
Nombre d’habitants : 50 162
Siège : TARARE
Téléphone : 04 74 05 06 60
Financement : TEOM
Opérateur collecte :
Amplepuis-Thizy : régie fréquence : communes >1500 hab. 3/sem, 1/sem les autres Mode : pt de
regroupement
Hte Vallée Azergues : SITA Centre-Est fréquence : 1/sem mode : porte à porte
Pays de Tarare : SITA Centre-Est fréquence : 2/sem Tarare-Pontcharra 1/sem les autres mode : porte à
porte
Opérateur tri sélectif :
Amplepuis-Thizy : Régie
Fréquence : communes >1500 hab. 3/sem, 1/sem les autres Mode : pt de
regroupement
Hte Vallée Azergues : SITA Centre-Est et GUERIN fréquence : 1/sem mode : porte à porte
Pays de Tarare : SITA Centre-Est fréquence : 1/sem Tarare-Pontcharra ½ sem les autres mode : porte à
porte
Collecte journaux/magazines : PAV
Amplepuis-Thizy : SITA Centre-Est
Hte Vallée Azergues et Tarare : GUERIN
Collecte du verre :
Amplepuis-Thizy : DUBUIS
Forme : PAV
Hte Vallée Azergues et Tarare : GUERIN
Déchèterie :
Nombre : 8 Opérateurs enlèvement : SITA
Taux de refus bacs jaunes : 23%
Opérateur incinération : SYTRAIVAL
TEOM taux pratiqués : 11,93%
Effectif du service : 17 agents
Remarques :
• 1ère année de fusion de 3 territoires
• Volumes collectés en OMR supérieurs à la moyenne, mais faibles volumes de tri sélectif
• Gros volumes en déchèteries
• Coût faible en collecte et traitement, mais il n’incorpore pas la collecte faite en régie pour
Amplepuis-Thizy
• S’il l’incorporait , le coût total serait sans doute voisin de la moyenne constatée de 77 € par
habitant
• le coût de collecte du tri sélectif n’et pas dissocié de celui des O.M.
• le coût à la tonne est faible mais n’incluse pas la collecte en régie
• les recettes de valorisation sont dans la moyenne
• les recettes fiscales sont les plus élevées du département, hors métropole
• les dépenses incluant les opérations en régie et les frais de structure sont très élevées
• on peut se poser la question de savoir si ces frais n’incluent pas des charges extérieures à ce service

Organismes de collecte et traitement des Ordures Ménagères

Désignation :

SIMOLY

(Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais)

EPCI : non, syndicat mixte
Territoire : 3 communautés de communes, 34 communes
Surface :

Nombre d’habitants : 40 250

Km2

Siège : 69590 POMEYS

Téléphone :

Financement :
St-Laurent de Chamousset : redevance
Forez en Lyonnais : TEOM
Hauts du Lyonnais : redevance
Opérateur collecte : Régie par chaque Cdc
Fréquence : 1 à 2/semaine Mode : porte à porte et bacs de regroupement
Traitement : centre d’enfouissement technique par prestataire
Opérateur tri sélectif : régie par la Cdc Hauts du Lyonnais pour les 3 Cdc
Traitement : prestataire
Régie fréquence : ½ semaines mode : porte à porte et bacs de regroupement
journaux/magazines : prestataire
PAV
Collecte du verre : prestataire
Déchèteries : 3

PAV

gérées en régie par chaque Cdc

Taux de refus bacs jaunes : 28%
TEOM taux pratiqués :
Forez : TEOM 11,57 %

862 267 € pour 10971 habitants

Hauts du Lyonnais : redevance 55 € - 896 591 € pour 15 344 hab. (16 644 desservis)
St Laurent Chamousset : redevance 55 € la part - 864 484 € pour 13 935 hab et 15 480 parts.
Remarques :
• Tonnage collecté faible en OMR et tri sélectif, élevé en déchèterie
• Coût moyen e OMR et tri sélectif, coût faible en déchèterie, malgré de forts tonnages
• Assez faible valorisation des déchets, malgré des subventions importantes
• Coût global après valorisation le plus faible du département malgré faible taux de valorisation
• Un rapport financier existant pour chaque communauté de communes, les dépenses et recettes ont
pu être ventilées par collectivité.
• Malgré des coûts très voisins des autres communautés, le financement de Forez en Lyonnais est très
élevé et son niveau ne paraît pas justifié
• St-Laurent de Chamousset et Hauts du Lyonnais, toutes les deux en redevance, ont des recettes
adaptées à leur coût.

Organismes de collecte et traitement des Ordures Ménagères

Désignation :
EPCI :

SITOM

COPAMO : CC du pays Mornantais
CCPO : CC du pays de l’Ozon
CCVG : CC de la vallée du Garon

Territoire : 28 communes
Surface : 28 250 Ha

Nombre d’habitants : 82 018

Siège : Brignais
Téléphone : 04 72 31 90 88
Financement : TEOM pour les communautés de communes, participations pour le SITOM
Opérateur collecte : NICOLLIN CCPO et COPAMO
Fréquence : 1 par semaine
: SITA CCVG
Opérateur tri sélectif : NICOLLIN CCPO Fréquence : (PAP) CCVG ET CCPO 1 / 2 semaines
GUERIN Fréquence : (PAV) 1/semaine papier et verre, 2/semaine emballages
Collecte du verre :
Forme : (PAV) silos
Tri : VEOLIA
Déchetteries : 8 unités
Opérateurs : SITA Brignais ,Chaponost ,
: SERNED: Mornand, St Didier/Riverie
: NICOLLIN: Chaponay, St Symphorien D’Ozon, Ternay,Sérézin du Rhône
Taux de refus bacs jaunes : 12,81%
TEOM taux pratiqués :

9,54%

Remarques :
• Volumes collectés supérieurs à la moyenne, surtout en tri sélectif et verre
• Coût global moyen, mais élevé en déchèterie
• Très bonne valorisation des déchets, la meilleure du département, avec beaucoup de
subventions
• De ce fait, faible coût d’exploitation du service
• Compte d’exploitation équilibré, dégageant un léger excédent.
• Activité de Communication et formation très importante.
• Réduction des tonnages OM par dons de couples de poulets et aides financière aux achats
de composteurs.

Organismes de collecte et traitement des Ordures Ménagères

Désignation :

CAVBS VILLEFRANCHE -BEAUJOLAIS -AGGLO

EPCI : OUI
Territoire : 21 COMMUNES
Surface :

Nombre d’habitants : 76 595

Siège : 69400 VILLEFRANCHE
Téléphone : 04 74 09 43 10
Financement : TEOM
Opérateur collecte : REGIE, SERNED, CITA, EGT

Fréquence : 1à3 FOIS/SEMAINE SELON SECTEURS

Opérateur tri sélectif : REGIE, SERNED, CITA, SYTRAIVAL
Collecte du verre : SYTRAIVAL

Fréquence : 0,5 à 1FOIS/SEMAINE

Forme : EN PAV SUR 160 BORNES

ENCOMBRANTS : EN PAP VEOLIA

Fréquence : 1/2MOIS OU 2 SAMEDIS /MOIS

Déchetterie : 3, SERNED
Taux de refus bacs jaunes : DE 9,6% à 23,5% SELON SECTEURS
Opérateur incinération : SYTRAIVAL
TEOM taux pratiqués : 7,44%

Total : 5 400 743 soit 71 €/H

Remarques :
• Tonnage collecté nettement inférieur à la moyenne, du fait de la faiblesse des tonnages en
déchèterie
• Coût élevé du service, en déchèterie et hors déchèterie
• Très faible valorisation, dans tous les domaines
• Coût d’exploitation élevé
• Financement équilibré, correspondant au coût du service.
• Adhère au SYTRAIVAL
• Importantes opérations de formation auprès des écoles, et de sensibilisation auprès des citoyens.

